
   

 
 
 
 
 

 
 

Fonction : Agent d’accueil polyvalent (H/F) en contrat aidé 
Direction - Service : Direction des Ressources Humaines 
 
MISSIONS 
Au sein d’un accueil de deux agents, l’agent polyvalent assure l’accueil physique et téléphonique du 
personnel de la collectivité et l’oriente vers les différents services de la Direction des Ressources Humaines. 
Il effectue le tri du courrier. Il intervient en soutien des services de la DRH et notamment du pôle GPEC pour 
réaliser des tâches administratives diverses (saisie, frappe de courriers, archivage, etc.).  
   
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Accueil du public 
- Réaliser l’accueil physique et téléphonique de la direction (recrutement, carrière, formation, hygiène et 

sécurité…) 
- Prendre les messages et les relayer au bon interlocuteur 
- Renseigner et orienter les personnes vers le bon interlocuteur RH 

Missions administratives 
- Effectuer le tri quotidien du courrier 
- Faire signer les arrêtés de carrière et les contrats des agents 
- Archiver les délibérations, les arrêtés et les bulletins de salaire (scanner, stocker et faire le lien avec les 

archives) 
- Réaliser des tâches administratives ponctuelles à la demande des cadres de la direction (mise en forme et 

envoi de courriers, convocations, mise sous pli de dossiers pour les instances paritaires et de dialogue 
social, archivage dans les dossiers administratifs des agents, etc.), appui à la gestion des allocataires 
chômages 

- Commander les fournitures pour la direction (recensement, gestion logistique…) 

Appui à la gestion du recrutement 
- Réaliser des déclarations de vacances de poste 
- Gérer les annonces : mise en ligne, suivi et mise à jour du tableau 
- Gérer la boîte mails recrutement de la Ville et enregistrer les CV dans le tableau Excel 
- Imprimer les candidatures, les classer dans les dossiers de recrutement, les déposer dans le répertoire 

partagé de gestion du recrutement 
- Faire les réponses négatives par courriers 
-  
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 

Outils bureautiques et logiciel CIRIL (à acquérir) 
Techniques d’accueil 
Organisation des collectivités territoriales 
 
Savoir - Faire : 
Renseigner et orienter les agents 
Rechercher et diffuser des informations 
Savoir travailler en équipe 
Synthétiser et présenter clairement des informations 
Savoir s’adapter à de nouvelles tâches administratives en renfort  
 
Aptitudes/qualités : 
Sens de l’écoute et qualités pédagogiques 
Sens de l’accueil – être souriant 
Autonomie, réactivité 
Rigueur et sens de l’organisation 
Discrétion 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines 
 
Relations interne : Direction des Ressources Humaines 
 
Lieu d’exercice : Maison des services publics – 2ème étage 
 
Horaires de travail : 8h45 -12h et 13h30 -17h15 (35h) 

Particularités ou contraintes du poste : Accueil du public de 8h15 à 17h15 (organisation en binôme pour 

couvrir l’amplitude horaire d’ouverture au public) 

Congés à poser obligatoirement en coordination avec son binôme  
Respect impératif des délais 
Respect strict des obligations de discrétion et de confidentialité 
Travail assis et sur ordinateur écran et clavier 
Travail en open space 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


